
Journées Internationales Lasalliennes pour la Paix 2019 (ILDP) 

#lapaixesttoujourspossible 
 

Intention  

Se réunir en tant que communauté Lasallienne pour partager notre quête collective visant à garantir que la paix 
est toujours possible. Offrir des moyens d’ouvrir le dialogue sur la paix et trouver des moyens d’exprimer de la 
solidarité au sein de notre réseau Lasallien. 

 

Mise en oeuvre 

À travers des activités ciblées chaque jour, les étudiants seront guidés tout au long de ces 4 semaines pour 
écouter, réfléchir, créer, partager et agir. Les thèmes hebdomadaires sont la paix intérieure, la paix chez soi, la 
paix à l’école et la paix autour du monde.  

 

Impact 

L’impact de l’écoute et de la réflection sera évident lors de la mise en oeuvre des activités créatives qui ouvrent à 
une réflexion personnelle en parallèle d’un travail coopératif.  

 

Jour 1 - Écoute :  Ouvrir nos coeurs et nos esprits aux différentes manières dont nous sommes affectés par 
   la paix.  

Jour 2 - Réflection : Développer une compréhension plus profonde de ce que nous avons vu ou entendu.  

Jour 3 - Création :  Utiliser un langage visuel et créatif pour exprimer nos pensées sur le thème de la  
    semaine.  

Jour 4 - Partage :  Trouver différentes manières de communiquer comme : avec Dieu par la prière, entre  
   nous par la discussion, à travers notre communauté Lasallienne au sens large.  

Jour 5 - Action :  Être présent, être impliqué, faire quelque chose. 

 

Semaine 1 - La Paix en Nous :   Développer les compétences et prendre le temps pour apprendre  
      comment s’écouter.   

Semaine 2 - La Paix dans nos Familles : Écoute active, être capable d’entendre les préoccupations 
des        autres.  

Semaine 3 - La Paix dans nos Écoles : L’importance de chacun dans la création d’une communauté en  
      paix.   

Semaine 4 - La Paix dans notre Monde : Reconnaître les besoins dans notre réseau Lasallien et tendre la  
      main pour partager notre message de paix. 


